
Parmi les nombreuses émotions qui colorent notre
vie, il en est une qui, plus que toutes les autres,
nous empêche d’avancer dans la vie et déséquilibre
notre physiologie. C’est la peur.  Dans ce nouveau
bulletin, je vous propose d’en savoir plus sur la
peur et comment la vaincre ou la surmonter.

Les avantages de la peur

Comme  toutes  les  autres  émotions,  la  peur  offre
un avantage adaptatif pour les êtres humains. Sous
cette forme bénéfique, la peur est notre amie. Elle
nous permet d’être prudent, de nous mettre sur
nos gardes et de nous préparer à un éventuel dan-
ger qui pourrait mettre en péril notre intégrité
physique ou psychique. La peur déclenche la réac-
tion de fuite ou de combat (réaction de stress). Si
nous nous approchons du bord d’une falaise, la
peur nous fait reculer. Si quelqu’un nous attaque
dans une allée sombre, elle mobilise les ressources
nécessaires pour nous défendre. Dans de nom-
breuses circonstances, la peur est une émotion
utile. Par contre, elle devient néfaste lorsqu’elle
persiste de manière chronique.

Une émotion qui peut pourrir la vie.

La peur peut également devenir mal-adaptative. Elle
peut être cause d’anxiété et d’un état de stress
chronique. La peur déclenche la production des
mêmes  molécules  et  hormones  que  le  stress.  A
long-terme, elle augmente les troubles cardiovascu-
laires, les tensions et les douleurs, et diminue notre
capacité à nous concentrer, à mémorise et à pren-
dre des décisions. Pire encore, elle nous empêche
d’avancer dans la vie et d’entreprendre les projets
et les rêves qui nous tiennent à cœur. La peur nous
empêche également de reprendre notre pouvoir et
nous maintient souvent dans un rôle de victime.

Vaincre la Peur
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La peur stresse

notre physiologie,
nous rend malade
et nous empêche
d’avancer dans la
vie

Il existe 7 Peurs

Fondamentales

La peur est une

distorsion imagi-
naire du futur qui
peut être surmon-
tée en 4 étapes de
réflexion
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Deux types de peurs

Lorsque la peur devient mal-adaptative et néfaste,
elle peut s’exprimer principalement de deux maniè-
res.

La première est une « peur émotionnelle », essen-
tiellement physiologique, inconsciente et souvent
irrationnelle. Elle est souvent déclenchée par des
traumatismes passés qui se sont effectivement ré-
alisés et qui maintiennent notre amygdale— une
structure centrale de notre système émotionnel —
dans un état d’hyper-activation. Elle s’exprime prin-
cipalement par des phobies, comme la peur du
vide, la peur des animaux, la peur de la foule ou des
espaces confinés. Ce type de peur répond souvent
bien à des techniques comme le B.E.S.T
(BioEnergetic Synchronization Technique), certai-
nes formes de kinésiologies ou encore l’EMDR.

La deuxième est une « peur psychique », essentiel-
lement générée par des perceptions ou des croyan-
ces faussées qui ne reflètent pas la réalité. Cette
peur est souvent sans fondement. Elle naît de notre
« imaginaire », mais ses conséquences sont, elles,
bien réelles. C’est ce type de peur que je veux
explorer plus avant avec vous.

Comprendre la peur

Le Dr. John Demartini, spécialiste du comporte-
ment humain, définit la peur comme « une distor-
sion imaginaire du futur ». Elle se crée lorsque nous
avons la perception que, dans un futur proche ou
lointain, nous allons faire l’expérience de plus de
douleurs que de plaisirs,  de plus de pertes que de
gains, de plus de challenges (défis) que de soutien.
En bref, la peur se déclenche lorsque nos percep-
tions faussées nous font croire que, dans le futur,
nous devrons faire face à plus de choses négatives
qu’à de choses positives. Elle intervient lorsque
nous n’avons pas complètement pris conscience de
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tous les bénéfices d’une situation future.

Les 7 Peurs Fondamentales

Le Dr Demartini a identifié 7 Peurs Fondamentales.
Toutes nos peurs peuvent être classées dans l’une
ou l’autre de ces catégories.

1. La Peur « Spirituelle »

Elle est liée à la peur de briser ou d’aller à l’en-
contre de l’éthique ou de la morale d’une autorité
religieuse ou spirituelle, ou encore de se démarquer
des normes établies par une autorité.

2. La Peur « Mentale »

Elle est engendré par la peur de ne pas être suffi-
samment intelligent,  créatif ou imaginatif , ou en-
core de ne pas avoir les compétences requises.

3. La Peur « Vocationnelle »

Elle est engendrée par la peur de l’échec ou la peur
de ne pas réussir dans un projet ou dans sa vie
professionnelle.

4. La Peur « Financière »

Elle est engendrée par la peur de ne pas avoir suffi-
samment d’argent ou de perdre de l’argent.

5. La Peur « Familiale »

Elle est engendrée par la peur de perdre le respect
ou d’être rejeté par un être aimé (membre de la
famille ou ami proche).

6. La Peur « Sociale »

Elle est engendrée par la peur d’être rejeté par la
société, la peur de ne pas être aimé ou apprécié par
les autres ou la peur de ce que les autres vont pen-
ser.

7. La Peur « Physique »

Elle est engendrée par la peur de ne pas avoir suffi-
samment de vitalité, ou par la peur de la maladie ou
de la mort (nous ou quelqu’un d’autre)
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En Savoir Plus

4 Etapes pour surmonter ses peurs

Il est important de faire cet exercice par écrit.

Etape 1

Identifier la ou les peurs que vous pouvez avoir.
Identifier le « scénario catastrophe » qui pourrait se
passer. Utilisez le plus de détails possibles.

Etape 2

Posez-vous la question: « Si la situation qui produit
cette peur se réalisait, quels seraient les bénéfi-
ces? ». Identifiez entre 50-100 bénéfices, jusqu’à ce
que vous voyiez autant de bénéfices que d’inconvé-
nients.

Etape 3

Posez-vous la question: « Si la situation qui produit
cette peur ne se réalisait pas, quels en seraient les
inconvénients? » Identifiez entre 50-100 inconvé-
nients jusqu’à ce que vous voyiez autant d’inconvé-
nients à ce que cette situation ne se produise pas
que vous voyez de bénéfices.

Etape 4

Identifiez un événement du passé où vous avez déjà
fait l’expérience de cette peur et demandez-vous
comment cet événement vous a servi dans votre vie
(spirituellement, mentalement, physiquement, finan-
cièrement, professionnellement, socialement et
familialement).

Vos peurs vous empêchent d’avancer et vous vou-
driez savoir si notre approche peut vous aider?

Appelez-nous au: 021 646 52 38

« Je n’ai pas peur de
demain, car j’ai vu
hier et j’aime au-

jourd’hui »

William A. White

La peur n’est in-
tense que jus-

qu’au point où le
mental lui permet

de l’être.

Proverbe japonais
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